Licence professionnelle en logistique
de santé (LPLS)
Nature : Formation diplômante
Durée de la formation : 10 mois
Année universitaire 2015-2016 :
Date de clôture des inscriptions : jusqu’au
15 septembre 2015
Début des enseignements : octobre 2015
Conditions d’admission :
- être titulaire du baccalauréat et
justifier d’au moins deux années
d’études supérieures en sciences de
gestion, sciences de la santé ou tout
domaine connexe ;
- être technicien supérieur en soins
infirmiers et obstétricaux, en santé
publique et en hygiène et assainissement ;
- être technicien supérieur en transport
et logistique commerciale.

Une réponse à un besoin
Les systèmes de santé et la qualité des soins de santé prodigués aux populations des pays
d’Afrique subsaharienne sont pénalisés par la faiblesse des infrastructures, la capacité
limitée des chaînes d’approvisionnement, et un déficit de personnel compétent.
La licence professionnelle en logistique de santé (LPLS) a pour objectif de former des
professionnels en logistique afin d’assurer le transport et le stockage des produits de
santé, leur livraison systématique dans le respect des délais et le fonctionnement des
équipements biomédicaux. Ces professionnels seront également capables d’assurer la
gestion logistique des situations d’urgence.
Les bénéfices de cette formation sont multiples, tant pour les institutions désirant former
leur personnel que pour les participants eux-mêmes :
a) un programme de formation élaboré à partir du référentiel de compétence de la
logistique de santé en Afrique subsaharienne, établi par l’OMS et ses partenaires ;
b) un langage et des terminologies communs, reconnus par les professionnels du
domaine de la logistique ;
c) la reconnaissance de la licence professionnelle par le Conseil africain et malgache
pour l’enseignement supérieur (CAMES).

Modalités de la formation
Cibles de la formation :
- personnel de santé dont les fonctions
impliquent des connaissances et
compétences en logistique ;
- logisticiens du secteur privé souhaitant
développer leurs compétences dans le
secteur de la santé ;
- consultants indépendants désirant
renforcer leurs compétences en
logistique de santé.

La licence professionnelle en logistique de santé est une formation d’un an réservée
aux diplômés de niveau bac + 2.
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Elle est composée de:
Profil de sortie :
Les titulaires de la licence professionnelle
en logistique de santé seront amenés à
exercer en tant que :
a) logisticien de niveau central au sein
des programmes de santé publique
(PEV, VIH-SIDA, santé de la reproduction, etc.) ; des centrales d’achat des
médicaments ; des directions centrales
des infrastructures, équipements et
maintenance ; des centres hospitaliers
et autres structures de soins et de
diagnostic ;
b) logisticien au niveau régional et district ;
d) chargés de logistique des organisations internationales et organisations
non gouvernementale (ONG).

•

une formation à distance (octobre à décembre 2015) suivie en ligne ou hors ligne sur
support CD-Rom, selon l’accès Internet de l’apprenant. Le contenu de la formation se
compose de bibliothèques de notions et de mises en situation interactives. Tout au
long de la formation à distance, l’apprenant bénéficie d’un accompagnement personnalisé par un e-tuteur.

•

une formation présentielle (janvier à avril 2016) qui se déroule à l’IRSP, au Bénin. Elle
couvre l’ensemble des champs de compétences d’un logisticien à tous les niveaux du
système de santé et comprend des exposés pédagogiques, des travaux pratiques, des
mises en situation sur le terrain et des études de cas.

•

un stage en milieu professionnel (mai à juillet 2016) qui a pour objectif de mettre
en pratique les compétences acquises au cours de l’année et de les confronter aux
réalités du milieu professionnel.

•

une préparation et soutenance du rapport de stage devant un jury.

Le diplôme de licence (niveau bac+3) est obtenu après la soutenance d’un rapport de
stage devant un jury composé d’enseignants universitaires et de professionnels.

Coût de la formation

Contenus de la formation
UNITES D’ENSEIGNEMENT / ELEMENT CONSTITUTIFS D’UNITE
1 – Fondamentaux de la logistique de santé
• Introduction à la logistique
• Systèmes/soins de santé
• Logistique de santé

9 – Communication sociale et outils informatiques
• Gestion de l’information et de la communication
• Participation communautaire et collaboration multisectorielle
• Gestion des ressources informatiques

2 – Gestion de la chaîne d’approvisionnement
• Sélection et commande des intrants
• Livraison et réception
• Gestion des stocks et inventaires
• Organisation des distributions

10 – Gestion des médicaments, vaccins et chaîne du froid
• Gestion des médicaments et des produits non médicamenteux
• Gestion des vaccins
• Gestion de la chaîne du froid

3 – Gestion des moyens de transport
4 – Coordination et administration
• Rédaction administrative – archivage
• Economie de la logistique et gestion budgétaire
• Contractualisation
5 – Logistique humanitaire - gestion logistique en situation
d’urgence
• Évaluation des besoins logistiques
• Planification et préparation de la réponse
• Réponse multisectorielle
6 – Initiation à la santé publique et à l’informatique appliquée
en logistique de santé
• Initiation à la santé publique en logistique de santé
• Informatique appliqué à la logistique
7 – Anglais
8 – Planification et gestion logistique
• Planification
• Programmation des opérations
• Gestion d’une équipe de travail

11 – Système d’information logistique
• Concept de base et gestion des données du SIL
• Outils informatiques du SIL
• Suivi et évaluation de la performance logistique
12 – Produits de santé et équipements de laboratoire
• Gestion des prélèvements biologiques
• Gestion des équipements de laboratoire
• Gestion des dérivés sanguins
• Gestion des déchets biomédicaux
13 – Gestion des infrastructures
• Génie civil immobilier
• Gestion des installations et sources d’énergie
• Eau et assainissement du milieu
14 – Initiation à la recherche
15 – Exercice de mise en situation
16 – Stage en milieu professionnel

L’Institut Régional de Santé Publique
L’IRSP est un centre universitaire de formation, de recherche et de prestation de services en
santé publique intégré à l’Université d’Abomey-Calavi. L’institut dispose de 134 chambres,
d’un service de restauration, d’équipements sportifs et de loisirs.
A ce jour, plus de 1000 spécialistes de santé publique de 25 pays d’Afrique subsaharienne
sont issus de l’IRSP. Ils ont été recrutés par les ministères de la Santé ou par les départements
techniques de leurs pays, par l’OMS, par les ONG nationales ou internationales.

Les anciens apprenants en LPLS ont dit :
Sandra Fati Mupungu, attaché de gestion des vaccins, PEV (République
démocratique du Congo (RDC)), promotion 2015
«Cette formation en logistique de santé a fait de nous des gestionnaires,
opérationnels polyvalents pouvant intervenir à tous les niveaux du système
de santé et dans toutes les situations y compris celles d’urgence pour
l’amélioration de la santé des populations.»
Faustin Segla, logisticien national PEV (Bénin), promotion 2014
«La formation en LPLS nous a permis de nous doter de compétences en
sciences de gestion appliquées à la santé. En fin de compte, la logistique
de santé est la pierre qui manquait à la constitution de systèmes de santé
solides et répondant aux attentes des OMD (Objectifs du Millénaire pour le
Développement) pour notre sous-région.»
Ousseni Tonde, responsable de la chaîne de froid et de la maintenance
du PEV (Burkina Faso), promotion 2013
«Avec l’avènement de la licence en logistique de santé, j’ai compris
que la logistique est un art, une science qui est au service de l’homme et
de l’humanité. Cette formation me permettra de participer à l’amélioration
de la performance du système de santé de mon pays et partout où je serai
appelé à intervenir.»
Jeanine Ntibanyiha, médecin, consultante indépendante du
système des Nations unies (Burundi), promotion 2013
«L’ouverture de cette formation est venue à point nommé car dans
l’exercice de mes fonctions, je me suis souvent heurté à de grands
problèmes de logistique. Des bailleurs de fonds ont dû suspendre leur
implication dans certains projets à cause de contraintes d’ordre logistique.
Cette formation que j’ai financé sur fonds propres me permettra de
progresser dans ma nouvelle carrière.»

Les frais de scolarité (droits universitaires
et frais pédagogiques) s’élèvent à 5 250 000
FCFA (environ 8 000€) et se décomposent
comme suit :
Frais pédagogiques : 2.600.000 FCFA
Frais d’encadrement : 2.650.000 FCFA
Total : 5.250.000 FCFA

Ces frais de scolarité ne comprennent
pas les frais de séjour à l’IRSP (estimés
à 370 000 FCFA par mois) ni les frais de
transport et de visa du lieu de résidence
à Ouidah (variable selon le pays de
départ). Pour la phase présentielle, nous
conseillons aux apprenants hors UEMOA
(Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine) de se munir de leur passeport
de service.
L’assurance médicale obligatoire pour
la durée du séjour au Bénin s’élève à
120.000 FCFA (hors frais d’optique).
Il est conseillé aux apprenants d’avoir
leur propre ordinateur portable et une
connexion Internet durant la phase de
formation à distance.

Partenaires
La licence professionnelle en logistique de
santé est issue d’un partenariat rassemblant des organisations internationales, des
institutions régionales et des entreprises du
secteur privé :
United Nations Children’s Fund (Unicef),
Gavi, l’Alliance du Vaccin, Organisation
mondiale de la Santé (OMS), Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS),
Agence de Médecine Préventive (AMP),
Institut Régional de Santé Publique
(IRSP), ministère de la Santé du Bénin,
Projet Optimize, EpiVac.net, Centrale
d’achat des médicaments (CAME Bénin),
TRANSAID, IFPW, Clinton Health Access
Initiative (CHAI), GSK,...

Contacts du Centre LOGIVAC :
IRSP
Route des Esclaves, Ouidah
BP 384 Ouidah – Bénin
Tél.: +229 21 34 16 74/75
Fax: +229 21 34 16 72
Email : irsp@irsp-ouidah.org
Site web : www.irsp-ouidah.org
GIE VACCILOG
Route des Esclaves, Ouidah
BP 384 Ouidah – Bénin
Tél.: (secrétariat AMP) +229 21 30 56 22
Fax : +229 21 30 83 91
Email : logivac@aamp.org
Site Web : www.centrelogivac.org

